
Chasse au trésor au collège

Votre vie de collégien n’est décidément pas de tout repos. Vous voilà
embarqué(e)  avec  votre  meilleur(e)  amie(e)  dans  une  extraordinaire
chasse au trésor au collège Le Frison.

L’extraordinaire chasse au trésor au collège

Ce matin, je suis arrivée au collège au moment de la sonnerie.

J’ai  couru  pour  me  ranger  devant  la  salle  B5  pour  y  attendre  le

professeur de Sciences Physiques, Madame Masset. Avec mon amie,

Marie-Lou, nous discutons de cette journée très particulière : 

« Tu es stressés, Marie-Lou, ce matin ?

- Oui, quand même, je ne sais pas si nous allons gagner cette drôle de

chasse au trésor !

- Nous verrons bien. Tu sais, l’important, c’est d’arriver au bout », lui

dis-je.

A  ce  moment-là,  Madame  Masset  fait  son  apparition.  Elle

ouvre la porte de la classe et, à ma grande surprise, le décor est

totalement différent.  On peut voir de la verdure, des arbres,  des

plantes et  entendre des  bruits  d’oiseaux.  On se croirait  dans une

forêt tropicale.  Madame Masset s’adresse alors à tous les élèves :

« Les  enfants,  voici  le  point  de  départ  de cette  grande aventure.

Vous  devez  trouver  des  indices  le  long de votre parcours  afin  de

dénicher le fameux trésor. Chaque salle de classe est décorée sur un

thème. Bonne aventure et surtout bonne découverte à tous ! », nous

dit-elle

Marie-Lou et moi, nous rentrons dans cette première salle et

commençons nos recherches. Dans cette belle forêt tropicale, nous

fouillons  en  vain  aux  pieds  des  arbres.  Soudain,  nous  voyons  des

feuilles  qui  bougent :  « Marie-Lou,  tu  as  vu  quelque  chose ?  lui

demande-je

- Oui, j’ai trouvé un pinceau et un tube de peinture. » Je réfléchis un

long moment à cette découverte. Puis, je finis par l’interpréter : «

J’ai compris, Marie-Lou, nous oriente vers la salle d’Arts Plastiques »,

lui dis-je. Nous partons aussitôt pour rejoindre la salle en question.

Nous en poussons la porte et, à notre grande surprise, nous

découvrons une fête foraine.  Il  y a des clowns, des jongleurs, des

acrobates  et  même  un  marchand  de  barbe  à  papa.  Nous  sommes

émerveillées  par  le  spectacle,  mais  nous  n’avons  pas  de  temps  à

perdre, il faut trouver un indice : « Marie-Lou, tu peux chercher du

côté du marchand de barbe à papa, moi, je vais voir un des clowns.

- D’accord, Laurine, on se rejoint juste après. » Je pars de mon côté

et, elle, du sien. Je m’adresse au clown : « Bonjour, Monsieur le Clown.



- Bonjour, jeune fille, me dit-il.

- Que dois-je faire pour trouver un indice ?

- Il faut que tu répondes à une énigme : 

 Mon premier est un outil qui sert à tracer.

 Mon deuxième est gradué

 Enfin, mon dernier mesure des angles droits. 

 Qui suis-je ?

- J’ai trouvé, il s’agit d’une équerre ! » Je crie prévenir Marie-Lou que

j’ai découvert le second indice : « Marie-Lou, Marie-Lou, j’ai trouvé, il

faut qu’on aille en salle de maths.

- Super, Laurine ! Moi, j’ai mangé de la barbe à papa, et c’était trop

bon !!!! »

Nous  partons  en  direction  de  la  salle  en  question.  Nous

poussons cette troisième porte, et Waouuuuhhhh !, c’est un magasin

de vêtements. Il y a des habits sur des portants, des mannequins et

des  cabines  d’essayage.  Nous  ne  savons  pas  où  regarder.  Nous

fouillons un peu partout, quand soudain, j’aperçois quelque chose de

brillant sur un mannequin :  « Marie-Lou, regarde dans les mains du

mannequin, ça brille.

-  Oui,  tu as raison,  on dirait  une clé,  me répond-elle. » Nous nous

approchons et prenons la clé. Mais, une clé pour ouvrir quoi ? Au bout

de quelques minutes de réflexion, je trouve la solution. Il s’agit de la

clé du collège.  Je m’adresse à Marie-Lou :  « Marie-Lou,  c’est ça le

trésor.

- Mais quoi, Laurine, me demande-t-elle.

-  C’est  la  clé  de la  liberté !  Nous  pouvons  partir,  c’est  là,  le  vrai

trésor. »

Soudain,  j’entends  une  sonnerie  retentir  au  loin  et  mon

prénom : « Laurine, Laurine, réveille-toi. Il est l’heure. » J’ouvre alors

les yeux et je vois ma mère. Je comprends alors que ce n’était qu’un

rêve et qu’une nouvelle journée d’école commençait.
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Mon tour du monde

Vous  êtes  passionné  de  …  (ex :  histoire,  danse,  musique,  sport,
animaux…) Le temps est venu pour vous de réaliser un rêve un peu fou.
Vous vous lancez dans un très original tour du monde en lien avec
votre passion.

Mon tour du monde

Je suis née le 1er février 2007 et ma passion est la danse. J’ai

su danser avant même de savoir marcher.

J’ai commencé par la danse moderne pendant un an et je me

suis rendu compte que ce n’était pas mon point fort. Puis, la zumba

pendant sept ans, j’aimais vraiment bien, mais je n’évoluais plus.

Après  mes  sœurs  et  mes  cousins,  c’était  à  mon  tour  de

commencer le Hip Hop qu’on appelle aussi « danse de rue ». A douze

ans, une heure n’était pas assez pour moi, alors j’ai décidé d’en faire

plus. Je rêvais d’en faire  mon  métier,  de  voyager  dans  le  monde

entier. Maintenant, cela est devenu une réalité. Ma famille a financé

mon voyage ! Je vais pouvoir faire le tour du monde pour danser et

découvrir les différentes cultures du hip hop dans le but de devenir

une danseuse professionnelle.  Je fais  ma valise et me voilà  partie

pour mon tour du monde !

Ma première destination est New York. J’ai choisi cette ville

comme première escale car c’est dans ses rues que le hip hop est né.

Je marche dans les avenues news yorkaises, soudain, je tourne la tête

et je vois que se déroule un battle. Je m’arrête pour regarder. Une

fille vient me voir et me demande : « Hello ! Do you speak french ?

- Hello ! Yes !

- Tu t’appelles comment ? Moi, c’est Inès.

- Enchantée, moi, c’est Luna.

- Tu sais danser ?

- Oui !

- Ah, bah, viens ! »

Inès me prend par la main et m’emmène au milieu du battle. On

dirait  que  je  vais  devoir  danser  à  peine  arrivée.  Nous  avons  bien



rigolé. Inès m’a montré des pas de danse typiques de New York et

m’emmenée dans de nombreux battles. Je me suis améliorée à chaque

performance. J’ai passé de très bons moments à New York et fait de

merveilleuses  rencontres.  Mais,  je  veux  découvrir  une  nouvelle

culture, un nouveau continent, alors me voilà repartie.

Me voilà arrivée à l’aéroport de Kotoka, situé au Ghana, sur le

continent  africain.  A  peine  arrivée,  je  vois  plein  d’affiches

accrochées sur les murs annonçant un concours de tous types de de

danse. Je passe à l’hôtel poser mes valises et j’appelle un taxi pour

m’y rendre afin de danser et de m’amuser… Au cours de ce concours,

j’ai  dû mélanger zumba, danse moderne et hip hop. Après quelques

jours  à  apprendre  la  culture  du  hip  hop  à  la  façon  africaine,  j’ai

maîtrisé de nouvelles  techniques.  Je décolle donc pour un nouveau

continent où la danse est très appréciée. 

Je viens de me poser à Rio de Janeiro. Je savais que c’était

bientôt  le  carnaval,  dans  une  semaine  exactement.  Je  me  rends

d’abord à la grande statue du Christ, dominant la ville de Rio. Puis, je

veux voir où se passent les répétitions des danseurs du carnaval. Les

chorégraphies  sont  techniques  et  tellement  magnifiques.  Les

musiques sont si exceptionnelles que j’ai envie de les rejoindre, mais

cela serait absurde. Alors que je les regarde, une danseuse me fait

signe de la rejoindre. Je n’ose pas car je ne sais pas danser la salsa.

Elle  est  alors  venue  me  chercher.  Pendant  qu’on  dansait,  elle  me

demande : « Au fait, comment t’appelles-tu ?

- Je me prénomme Luna, et toi ?

- Moi, je m’appelle Luiza. » Après les répétitions, Luiza vient me voir

et me propose de participer au carnaval, de danser avec elle sur un

char.   J’accepte  immédiatement  et,  pendant  une semaine,  elle  m’a

appris  la salsa,  les techniques  et  toutes les chorégraphies pour le

Jour J. Lorsque celui-ci arrive, Luiza et moi sommes habillées avec un

body doré, ainsi que de jolies plumes bleues qui s’étendent comme des

ailes derrière nous. On est placées sur un char égyptien. Plus de 70

000 spectateurs au carnaval le plus mythique du monde. Le costume

est assez lourd et il fait très chaud. C’est très fatigant, mais je me

suis éclatée pendant une heure de pur plaisir. C’est une expérience

unique. Et c’est sur ce souvenir extraordinaire que je suis partie pour

l’Australie.

Après onze heures de vol, me voilà à Sydney sur le continent

australien. Pour ma première journée, je décide de bien me reposer

et de regarder s’il y a des cours de hip hop dans la semaine à venir. Et

oui, il y en avait un prévu sur la semaine et je m’y inscris. Lors du



premier cours, je revois les bases, l’alphabet. Au deuxième, la house

australienne. Au troisième, nous pratiquons le freestyle. Le quatrième

et  le  cinquième,  on  crée  une  chorégraphie.  Après  ces  cours,  je

constate que j’ai évolué et je me sens de plus en plus proche de mon

rêve. C’est dans cet état d’esprit que je décolle pour la Corée du sud. 

Je m’y installe dans une auberge. J’ai tout de suite envie de

danser. Sans trop réfléchir, je sors mon enceinte et je vais dans la

rue  et  commence  à  improviser.  Des  enfants  qui  jouaient  dehors

entendent la musique et viennent me voir. Je ne sais pas pourquoi,

mais un garçon moins timide que les autres m’a alors demandé si je

voulais bien leur apprendre le hip hop. Je n’hésite pas une seconde et

leur dis oui. Je leur apprends une chorégraphie de mon enfance, la

première  que  mon  professeur  m’a  apprise  et  c’est  à  mon  tour,

aujourd’hui, de la transmettre à mes premiers élèves. Au bout d’une

semaine,  ils  savent  bouger  leur  corps  à  la  façon  française.  Nous

organisons alors un petit spectacle dans la rue, pour que les parents

voient  les  progrès  de  leur  enfant.  Les  jeunes  danseurs  s’amusent

beaucoup  et  m’ont  remerciée  pour  ce  moment  de  plaisir.  Il  est

maintenant temps pour moi de rentrer retrouver mes proches. 

A mon retour en France, je reçois une lettre d’une école de

danse parisienne qui me dit : « Mme Dulongcourty, nous vous avons vu

votre prestation lors du carnaval de Rio, et nous aimerions vous voir

intégrer  notre  école.  Nous  avons  beaucoup  apprécié  de  vous  voir

mélanger le style new yorkais, africain et brésilien. Nous espérons

vous  voir  en  septembre.  Merci  de  vous  présenter  avec  une

chorégraphie  et  une  musique  pour  l’audition.  Cordialement,  La

Directrice du Paris Danse School. » Je suis folle de joie en lisant ce

message. La Paris Dance School est une école spécialisée dans le hip

hop. C’est l’école de mes rêves !

Chaque pays est différent et danse différemment, mais tous

m’ont fait progresser et m’ont permis de rentrer dans l’école de mes

rêves, car, oui, pour mon audition, j’ai mélangé tout ce que j’ai appris

du hip hop australien à la salsa.
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